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Psaume du D 24 novembre 2019  (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) 
 

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! »  

DANS LE DIOCESE 

Formation jeunes : « Jeunes chrétiens si vous vous engagiez »:  
 

14 Décembre 2019 12h/19h 
à Sainte-Marie de Neuilly (24 Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine.)  

L’Eglise enseigne que « la politique est la forme la plus haute de la charité 
car elle cherche le bien commun ». Sa mission est aussi d’inviter les chrétiens à se mettre 
au service de leurs frères, notamment dans la vie publique, dans l’engagement politique. A 
la lumière de l’Evangile, Elle doit les former pour qu’ils puissent décider en conscience : 
vont-ils s’engager en politique ? quelle forme prendra leur engagement ? 
Cette formation a pour objectif d’y réfléchir ensemble, de prier ensemble. Une journée qui 
sera rythmée par une Messe et des temps d’enseignements qui donneront des éléments de 
discernements. Infos : Contact : jeunesadultes@diocese92.fr 

Recrutement : chargé de communication pour le diocèse de Nanterre 
 

Rattaché au Responsable de la Communication, la mission principale est de 
mettre en œuvre des opérations de communication sur des projets diocé-

sains ou paroissiaux. 
Voir : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication  
De formation supérieure en communication, vous avez le sens du service et le goût du tra-
vail en équipe. Basé à Nanterre en CDI - 4/5ème possible. Statut Agent de maîtrise.  
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser sur recrutement@diocese92.fr 

« Concert du conservatoire » 
 

6 décembre à 20h (les portes ouvriront au public à 19h40 ) 
le conservatoire de Malakoff propose un concert d'une heure mettant particulièrement en 
valeur les voix, mais aussi quelques instruments invités. 
Vous pourrez entendre deux ensembles de jeunes, dont Calypso, qui a chanté lors de plu-
sieurs cérémonies de commémoration de la ville, et la chorale adultes du conservatoire. 
Le programme a été conçu autour de quelques chant de Noël, et d'autres morceaux choisis 
pour entrer en résonance avec l'acoustique de cette église. 
Un très bel ensemble de guitares, Alhambra, ainsi qu'un violoncelle solo complèteront l'af-
fiche. Entrée est gratuite. 

Christ Roi de l'Univers, Solennité  — Année C 
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CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h30 Laudes 
 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 
Mercredi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 
Jeudi à ND 

 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h Vêpres 
 19h30 Adoration 

         et Complies 

 
Vendredi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 15h Chemin  

       de Croix 

 
Samedi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 

 
Dimanche 

 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Arrivés jeunes mariés à Malakoff en 2016, nous avons rejoint le 
groupe Couples de la Paroisse en septembre 2018. 
 

Nous y retrouvons chaque mois 4 ou 5 couples pour une soirée 
à la fois conviviale et spirituelle sous la houlette bienveillante du 
diacre Philippe Colombet. 
 
Au menu de la soirée : 
 

- un temps de partage en arrivant sur les joies et les difficultés 
de chacun lors du mois écoulé- ce que nous appelons notre 
« sac à dos », 
- un bon diner 
- des discussions autour d’un thème s’appuyant sur des lectures 
d’extraits bibliques 
- une prière commune 
- Sans oublier quelques fous-rires…. 
 
Nous avons échangé l’année dernière autour de thèmes comme 
le pardon, la complémentarité dans le couple ou la patience. 
 

Nous nous appuyons cette année sur un livre consacré aux 
couples de la Bible, célèbres ou moins connus : Adam & Eve 
bien sûr, Abraham & Sarah mais connaissez- vous réellement 
Juda & Tamar ou encore Ruth & Booz ?! 
Il s’agit pour nous de relier l’expérience de ces couples, leurs dif-
ficultés, questionnements ou cheminements aux nôtres. En 
d’autres termes, approfondir notre vie de couple à la lumière de 
l’Ancien Testament, d’abord en préparant des questions à deux 
avant la réunion puis en partageant en commun. 
 

Notre participation à ce groupe nous a permis de créer des liens 
amicaux avec des personnes jusqu’ici simplement croisées à la 
sortie de la messe, et de mieux appréhender la diversité de la 
paroisse. Ces temps de partage sont l’occasion d’un ressource-
ment pas superflu, alors que des jumeaux vont venir rejoindre 
notre fils Xavier d’ici la fin de l’année ! 
 

Christophe et Félicie Le Bec 

Témoignage sur le groupe Couples 



Dimanche 24 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité  — Année C  

 10h 
15h30 

Messe d’aumônerie avec entrée en catéchuménat à ND 
Rencontre des néophytes avec Mgr Rougé, à la cathédrale.  

Lundi 25 Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, († v. 307) 

 8h30-10h30 
14h 

Caf’Soupe à Notre-Dame 
Accueil du Secours Catholique à Notre-Dame 

Mardi 26 Bse Delphine, épouse de saint Elzéar (1283-1360) 

   
Mercredi 27 Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 

 15h 
17h30-19h 
20h 
20h 

Mouvement Chrétien des Retraités à Notre-Dame 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Chorale à Notre-Dame 
Réunion Catéchistes à Notre-Dame autour d’un dîner 

Jeudi 28 Ste Catherine Labouré, fille de la Charité († 1876) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h 
20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Groupe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens à ND 
Répétition de la chorale du conservatoire dans l’église ND 

Vendredi 29 St Saturnin, Premier évêque de Toulouse et martyr(† 250) 

 9h-16h 
12h30 
17h30-18h30 

Retraite de l’EAP chez les Bénédictines de Vanves 
Entrée en catéchuménat  (NDF)  
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 

Samedi 30 St André Apôtre, Fête 

 10h30-11h45 
10h30 
16h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Eveil à Notre-Dame n°2 à Notre-Dame : "Marie"  

Dimanche 1er  1er dimanche de l’Avent   — Année A  

  
10h 

Quête des Chantiers du Cardinal 
Messe avec baptême à Notre-Dame 

L’agenda 

J T P 

 

Mois de novembre :  
Mois des Âmes du Purgatoire 

 

Un mois de prière pour soulager les morts 
et être utile aux vivants ! 

 Retrouvez le livret « Prier pour les défunts » 
à l’entrée. 

Prions les uns pour les autres :  

 

Partie vers le Père : 
Mme Gisèle REGNA-GLADIN.  

Les "Missel des dimanches 2020 " sont en vente ! 
 

Voir à la sortie de la messe - Prix : 9€ 

Quête des Chantiers du Cardinal 
 

Messes du 30 novembre– 1er décembre 2019 
Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal construisent, rénovent, 
embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos prêtres des logements 
décents. Trois missions sont assignées aux Chantiers : 
► Assurer l’existence de lieux de culte et de prière et leur embellissement ; 
► Assurer un cadre de vie décent aux prêtres ; 
► Fournir des locaux adaptés pour la pastorale. 
En 2011, le domaine d’intervention des Chantiers du Cardinal s'est élargi aux huit dé-
partements de 1'île-de-France. Ainsi, de grands projets sont menés en commun : pour 
notre diocèse, par exemple, St Esprit à Meudon, Ste Marie des Fontenelles à Nanterre. 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 2ème rencontre sur le thème de " Marie " 
 

Samedi 30 novembre 2019, à 16h, au Centre paroissial ND Malakoff 
 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  
     Chants, échanges avec les enfants, procession, prière dans l'église, atelier. 
Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

DANS LA PAROISSE 

"Tisser des tapisseries, tisser des liens" 
 

du 26 au 30 novembre 2019 
Au croisement des cultures… Exposition d'oeuvres réalisées par des 
femmes maghrébines et françaises, de l'Association Mes-Tissages, créée au 
sein de la Maison Islamo Chrétienne fondée et animée (jusqu'à son récent 
décès) par le Père Michel Jondot (que certains Paroissiens de Malakoff ont bien connu).  
 

 Vernissage de l'exposition le mardi 26 novembre à 18h30, à la Maison de la Vie 
associative de Malakoff (26 rue Victor Hugo) lors d'une soirée organisée par diverses 
associations en partenariat avec le CCFD-Terre solidaire.    

« Faire un don n’a jamais été aussi bon » 
 
 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, premier week-end du temps 
de l’Avent, le Secours Catholique vous proposera aux sorties des messes : 

- de magnifiques calendriers de l’Avent illustrés par Soledad Bravi, 
- des crèches à monter, 
- son mythique gâteau au chocolat, bien nommé « Le Fraternel », 
- ainsi que ses éternelles bougies pour illuminer vos fêtes de Noël. 
 

 Recettes consacrées à l’action du Secours Catholique en France et à l’international. 

Proposition de partage d’évangile à Notre-Dame et à Saint-Marc  
 

A partir du temps de l’Avent, il sera proposé à tous les paroissiens, un partage biblique au-
tour des lectures du dimanche . 
A Saint-Marc : le mercredi 20h30-21h30 
A Notre-Dame : le vendredi 20h30-21h30 
Premières dates : mercredi 27 novembre et vendredi 29 novembre. 
Contact : Marie-Colette (06 29 14 76 27) 


